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RETROUVAILLES 
PROMO ‘82 

 
 
Elles auront lieu le 9 juin 
2012 à la PAL. 
 
Pour information, consultez 
les organisatrices : 
 
Francine Maheux 
   fmaheux01@videotron 
Claudia Walsh 
   Freud124@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous avons encore un fois 
connu un énorme succès. 
 
Grâce à tous les participants 
et à nos généreux 
commanditaires, nous avons 
réussi à dépasser notre 
objectif et à amasser un 
montant de 10 000$! 
 
Merci à tous et à l’an 
prochain! 
 
 

 

 
 

Elles auront lieu le 16 juin 
2012 à la PAL. 
 
Pour information, consultez 
les organisateurs : 
 
Patrick L’Hébreux 
 patrickhebreu@hotamil.com 
Christian Bouchard 
 christianbouchard@hotmail.com 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
 

La Fondation de la PAL tient à remercier ses généreux donateurs 
 

   Le comité organisateur des retrouvailles de la promotion 2001 de la Pal, sous la responsabilité 
 de madame Marie-Hélène Gingras, nous a remis un don de 1300$. 

 
  Monsieur Marc Drolet (promotion 1982) et le YBQ Club nous ont remis un don de 1000$. 
 
  Le 30 avril dernier, Fumoir Grizzly tenait la 3e édition de son tournoi amical de hockey-bottine sur 

le stationnement du Complexe sportif multidisciplinaire de L’Ancienne-Lorette.  L’évènement a 
réuni près de 400 personnes et a permis d’amasser 3500$.  Merci au comité organisateur de ce 
tournoi : Normand Richard (promo. 1999), Dave Pouliot (promo. 99), Dominic Côté (Le 
Calvados), Valérie Bourgault, Steve Chamberland, Sébastien Bussières et Francis Pagé.  
Ces gens ont choisi de remettre la totalité du montant récolté à notre Fondation. 

11e TOURNOI DE GOLF 
DE LA FONDATION 

RETROUVAILLES 
PROMO ‘92 

mailto:patrickhebreu@hotamil.com


Les Athlétiques 
Bilan de l’année 2010-2011 

 

Les Athlétiques ce sont : 
  27 clubs sportifs 
   500 élèves engagés 
   45 entraîneurs 
   du badminton, du basket-ball, du cheerleading, du football, du   

   volleyball, du hockey, de la danse, de l’escalade, de l’haltérophilie… 
 
 

BADMINTON   
 
-  L’équipe Juvénile AA a remporté le Championnat régional. 
- Samuel Doucet et Gabriel Lachance ont participé au Championnat provincial dans la catégorie 

« benjamin double masculin ». 
- Sébastien Doucet et Mathieu Genest ont remporté la médaille d’argent dans la catégorie « juvénile 

double masculin » au provincial. 
- Marc-Antoine Genest a obtenu la médaille d’argent dans la catégorie « juvénile simple masculin » à 

ce même championnat. 
 
 

BASKET-BALL   
 
- Ce sport a regroupé 80 joueurs de la PAL en 2010-2011, pour un total de 7 équipes :  3 chez les filles 

et 4 chez les garçons. 
- L’équipe benjamine masc. B a remporté la médaille d’argent au niveau régional. 
- L’équipe cadette masc. AA a été nommée championne de sa ligue et a remporté l’argent aux 

régionaux. 
- L’équipe cadette fém. BB a remporté les grands honneurs au Championnat régional. 
- L’équipe juvénile fém. B a gagné la médaille de bronze à ce même championnat. 
 
 

CHEERLEADING   
 
- 100 jeunes participent à cette activité à la PAL. 
- L’équipe benjamine niveau 2 est revenue avec la médaille d’argent du Championnat régional et a 

terminé 1re au national! 
- L’équipe cadette niveau 3 a remporté le Championnat régional. 
- L’équipe juvénile niveau 5 a aussi remporté le Championnat régional dans sa catégorie et est revenue 

avec une médaille d’argent des provinciaux et une seconde médaille d’argent suite à sa participation 
au Championnat national. 

 

FOOTBALL   
 
- Ce sport, toujours aussi populaire, a attiré 120 joueurs l’année dernière pour former 3 équipes portant 

les couleurs de la PAL. 
- L’équipe benjamine AA a été nommée championne de la ligue.  Ces joueurs qui ont connu une saison 

parfaite sans aucune défaite ont aussi remporté les honneurs du Championnat régional. 
- L’équipe cadette BB a aussi remporté le Championnat régional ainsi que le Bol d’or au niveau 

provincial. 
 



VOLLEYBALL   
 
- Le volleyball à la PAL, c’est 25 joueuses qui forment 2 équipes :  les benjamines BB et les cadettes 

BB.  Toutes deux ont remporté les honneurs du Championnat régional. 
 
 
 
HOCKEY   
 
- Plus de 80 joueurs ont formé les 5 premières équipes de hockey qui portent le nom des Athlétiques. 
- Félicitations à tous ceux qui ont participé à la mise en place de ce programme à la PAL.  Nous vous 

souhaitons un énorme succès en 2011-2012. 
 
 
 
 
 

À surveiller :  en 2011-2012, un club de natation portera les 
couleurs des Athlétiques… 

 
 

FOOTBALL :  venez encourager les Athlétiques 
lors des prochains matchs locaux! 

 
HORAIRE 

           (visiteurs) 
2 sept.  19h00 Cadet BB   Benoit-Vachon 
9 sept.  19h30 Juvénile AA  Odyssé-Laf-DR (SF) 
16 sept.  17h30  Benjamin AA  Courvilloise 
16 sept.  19h30 Juvénile AA  Les Etchemins 
23 sept.  19h00 Cadet BB   Les Sentiers 
1er oct.  12h00 Benjamin AA  Collège de Lévis 
1er oct.  15h30 Cadet BB   Aubier 
1er oct.  19h00 Juvénile AA  Les Sentiers 
14 oct.  19h00 Juvénile AA  Courvilloise 
15 oct.  9h30  Benjamin AA  Clé-du-Boisé 
21 oct.  19h00 Cadet BB   Odyssé-Laf-DR (SF) 

 
 
 
 
 
 
 



L’espace Rénald Leblond 
 
L’histoire de la polyvalente a été marquée par une personne que tous – élèves, membres du personnel, 
parents, entraîneurs – ont eu le plaisir de côtoyer à un moment où à un autre.  Même si Rénald Leblond 
est officiellement à la retraite depuis quelques années, il continue de s’impliquer dans l’école, entre 
autres en présidant le conseil d’administration de la Fondation. 
 
La direction de l’école avait le désir depuis un moment de rendre hommage à monsieur Leblond en 
nommant un espace à son nom dans l’école.  Il fallait trouver un endroit dans la polyvalente qui porterait 
l’empreinte du passage de cet homme tant apprécié qui a été directeur adjoint à la vie étudiante pendant 
de nombreuses années avant de terminer sa carrière comme directeur de l’école.  Le hall d’entrée 
semblait être le lieu tout indiqué :  tout le monde y circule, les élèves s’y regroupent et Rénald l’a lui-
même longtemps occupé lorsque son bureau y était installé. 
 
L’espace Rénald Leblond est maintenant créé et vous pouvez y admirer une murale dessinée par 
madame Lise Tremblay, enseignante en arts plastiques, et réalisée par ses élèves de 5e secondaire.  
Cette murale illustre certaines des réalisations – toujours bien vivantes – de Rénald :  AIR-PAL, les 
Palmes d’or, le programme de football, les mosaïques dans le corridor, etc.  Cette murale sera le 
souvenir visible du passage d’un grand homme à l’École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette, 
d’un directeur dévoué, d’un être passionné! 
 
 

La Fondation remet le prix « Qualité du français » 
lors de la finale locale de Secondaire en spectacle 

 
Secondaire en spectacle est un programme de développement culturel et artistique des jeunes des 
écoles secondaire du Québec axé sur l’expérimentation, l’apprentissage et la formation.  C’est le 23 
février dernier qu’a eu lieu la finale locale de la PAL.  La Fondation était présente afin de remettre le prix 
pour la qualité du français.  Cette mention est remise à l’auteur du meilleur texte interprété lors de la 
finale et vise à stimuler les auteurs-compositeurs-interprètes à se manifester, à oser nous montrer leur 
talent de créateur.  C’est Jérôme Charrette-Pépin qui a remporté les honneurs pour son texte « 36 
métaphores ». 
 
 

La Fondation de la PAL au Festival Lorettain 
 
La Fondation est bien heureuse d’avoir participé à ce grand rassemblement familial le 13 août dernier.  
Plus de 1000 personnes se sont présentées à notre kiosque et ont eu la chance de lancer un avion dans 
le but de participer à notre tirage.  Félicitations à monsieur Michel Demers qui a remporté le prix :  un 
lecteur Blu-ray offert en partenariat avec Les meubles Dominique Paquet inc.  Merci à tous ceux qui 
sont venus nous voir.  À l’an prochain! 
 
 

Pour en savoir davantage à propos de la Fondation de la PAL, de ses activités et de ses réalisations, 
consultez notre site à l’adresse suivante : 

www.fondationpal.org 
 

Pour d’autres informations, contactez-nous : 
fondationpal@csdecou.qc.ca ou 418-872-9836, poste 5151

http://www.fondationpal.org/
mailto:fondationpal@csdecou.qc.ca
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